
Éducateur technique
spécialisé F/H

Au fil de la Vie recrute

CDI à temps complet (35h/hebdo)

Lieu :  IME/SESSAD - 10 rue Victor Schmidt - 68800 THANN

Missions :
 

Conduire le projet pré professionnel et social des élèves
- Développer leur autonomie en rapport avec les normes et usages professionnels et techniques
- Contribuer au développement de leurs connaissances et de leurs savoirs faire professionnels
- Concevoir et animer des séquences de formation en situation
- Proposer les aménagements et les adaptations pédagogiques et techniques nécessaires
Intervenir au sein d'un équipe pluriprofessionnelle et d'un réseau partenarial
- Solliciter l’équipe pluriprofessionnelle dans le suivi des élèves et la compréhension de leur évolution
- Développer, entretenir et mobiliser un réseau professionnel dans le but de proposer des parcours inclusifs (milieu
ordinaire, ESAT, EA)

Profil :

- Diplôme d'État d'éducateur technique souhaité
- Expérience professionnelle en ateliers IMPRO ou ESAT souhaitée
- Savoir-faire polyvalent (menuiserie, conditionnement, espaces verts, etc…)

Conditions :
Schéma vaccinal COVID19 complet
Salaire : à partir de 2 048 € bruts mensuels 
Avantages : Prime Ségur- Congés trimestriels supplémentaires- CSE - Restauration collective – Mutuelle –
Prévoyance
Poste à prévoir dès que possible

L’Institut Médico-éducatif (IME) Jacques Hochner fonctionne en semi-internat. Il est agréé pour accueillir 52 enfants,
adolescents et jeunes adultes, âgés entre 6 et 20 ans et présentant une déficience intellectuelle ou un polyhandicap.

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) Les enfants d’abord, est agréé pour accompagner 20
enfants de 0 à 20 ans présentant un trouble du déficit intellectuel moyen ou profond avec ou sans troubles associés
et/ou polyhandicap.

En référence au projet associatif et au projet d’établissement de l’IME, l’éducateur technique spécialisé contribue au
développement harmonieux d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap mental.
Il a pour mission, sous la responsabilité du directeur adjoint, d’encadrer et d’animer des ateliers « polyvalents »
pour des groupes constitués d’élèves en IMPro, en réalisant des activités d’apprentissage et de production
dans le but de préparer leur insertion sociale et professionnelle.


